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Pourquoi parler de marketing et 
communication ?



OBJECTIFS

Rendre compte de l’importance de ces 
deux concepts

Soutenir les producteurs (vente)

Lancer votre projet
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ASPECTS THÉORIQUES

Définitions et contexte

Description des médias

Quelques exemples

Que communiquer?
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ASPECTS CONCRETS

Que faire?

Qu’est-ce qui existe?
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Qu’est-ce que communiquer?



LA COMMUNICATION

Action de communiquer, d’établir une 
relation avec autrui, de transmettre 
quelque chose à quelqu’un.

Elle peut aussi désigner…

L’ensemble des moyens et techniques 
permettant la diffusion d’un message auprès 
d’une audience

Action d’informer et promouvoir son activité 
auprès d’autrui
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MODÈLE DE CLAUDE SHANNON ET 
WEAVER



LA COMMUNICATION

Importance = établir une relation

On peut communiquer sans parler

Le non-verbal

Nous envoyons plus d’informations que 
nous le pensons et nous captons plus que 
nous ne le croyons

Méta-communication
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LA RELATION

Synchroniser

Non-verbal

Postures, gestes, mimiques…

Volume sonore et rythme de paroles

Verbal

Types de mots

Prédicats dans le langage (représentations 
mentales)
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LA COMMUNICATION

Inter-personnelle

De groupe

De masse
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LA COMMUNICATION COMMERCIALE

Actions de communication entreprises dans 
le but de favoriser directement ou 
indirectement la commercialisation d’un 
produit ou service

Se divise entre communication média et 
communication hors média
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Les canaux de communication et leur utilisation



LA COMMUNICATION MÉDIA

Actions publicitaires entreprises sur les 6 
grands média publicitaires:

Télévision

Masse, cible --

Coût +++

Exigences strictes

Presse

Masse, cible --

Presse locale, cible +

Coût +
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LA COMMUNICATION MÉDIA

Affichage

Coût variable

Cible +

Internet

Coût – (ATTENTION temps de travail)

Cible +

Radio

Coût ++

Cible +

(Cinéma)
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INTERNET – NOUVEAU MÉDIA

E-Réputation

À surveiller

Produire son propre contenu

81% des entreprises en faillite en 2013 
n’étaient pas sur internet

(source : février 2014 – société Email-Brokers)

Une personne mécontente parle à 10 
personnes, sur internet, elle en parle à 5000
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INTERNET – NOUVEAU MÉDIA

1000 fans sur Facebook c’est bien, 1000 
visites sur un site, c’est mieux!

Attention il y a des règles

Publier régulièrement

Répondre aux commentaires

Interagir

Pas d’auto-promotion à outrance

Varier le contenu
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QUEL MÉDIA CHOISIR?

Prix du média

Capacité à joindre la cible

Message du média (Facebook / presse / 
télévision / …)

Faire des choix et opter pour la qualité au 
lieu de la quantité
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LA COMMUNICATION HORS MÉDIA

Communication qui ne passe pas par les 
médias

2013 = 2/3 des investissements

Annuaires

Marketing direct (emailing, tout de boite, 
flyers…)

Salons/foires

Relations publiques
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Marketing et emballage, comment faire?





EMBALLAGE

C’est l’ensemble des éléments vendus avec 
le produit pour en assurer sa présentation, 
sa conservation ou son transport.

 devenu un média
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EMBALLAGE

Missions

Attirer l’attention de l’acheteur

Communiquer un message

Déclencher l’achat

Séduire après l’achat

Faciliter l’usage

Faciliter la logistique en aval (conservation, 
manipulation…)
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ATTIRER L’ATTENTION DE L’ACHETEUR

Vue

Couleur

Texte

Graphisme

Toucher

Forme

Matière

Ouïe, goût, odorat
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COMMUNIQUER UN MESSAGE

Identifier la nature du produit

Relayer un certain nombre 
d’informations

Nom

Description

Quantité

Composants

Positionner le produit 
(alimentaire – bio)
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DÉCLENCHER L’ACHAT

Interpeller grâce à de la nouveauté

Ton décalé

Technologie innovante

Invitation à rejoindre une histoire

5



SÉDUIRE APRÈS L’ACHAT

Facilité de stockage

Facilité de consommation 
et d’utilisation
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FACILITER L’USAGE

Stockage

Manutention

Mise en rayon
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CODES PACKAGING

Code couleur

Rouge  colas

Noir ou rouge  café

…

Code emballage

Boite carton  céréales

…
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CASSER LES CODES

Tablette chocolat Milka mauve

Sucre  Tetra pack
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MATIÈRE

Biodégradable

Fait avec des produits recyclés

Recyclable/réutilisable
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COULEURS

Attrayantes mais qui rappellent la nature

Beige = Conservatisme, Piété, Terne

Brun = Nature, Salubrité, Fiabilité

Blanc = Pureté, Propreté, Vertu

Vert = Commencement, Abondance, Nature
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COULEURS

Pas trop de mélanges

LISIBILITE (contraste)
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COULEURS

Pas trop de mélanges

LISIBILITE

La couleur est un message
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BLEU

+ Tranquillité, amour, loyauté, sécurité, 
confiance, intelligence

- Froid, peur, masculin



ROUGE

+ Amour, énergie, pouvoir, force, passion, 
chaleur

- Peur, danger, attention



BRUN

+ Amitié, terre, extérieur, longévité, 
conservateur

- Dogmatique, conservateur



VERT

+ Argent, croissance, fertilité, fraicheur, soin

- Envie, jalousie, culpabilité



ROSE

+ Bonne santé, heureux, féminité, 
compassion, douceur, ludique

- Faible, féminité, immaturité



BEIGE

+ Dépendant, flexible, conservateur, 
croustillant

- Terne, ennuyeux, conservateur



MAUVE

+ Royauté, noblesse, spiritualité, luxure, 
ambition

- Mystère, morosité



JAUNE

+ Lumière, énergie, soleil, créativité, 
intellectuel, heureux

- Irresponsable, instable



GRIS

+ Sécurité, fiabilité, intelligence, solide

- Lugubre, tristesse, conservateur



TURQUOISE

+ Spiritualité, santé, protection, sophistiqué

- Envie, féminité



ORANGE

+ Courage, confiance, amitié, succès

- Ignorance, molesse



NOIR

+ Protection, dramatique, classe, formalité

- Mort, diable, mystère



BLANC

+ Bonté, innocence, pureté, fraicheur, facilité, 
propre

- Hiver, froid, distant



DESIGN

Moderne, épuré
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GRAPHISME

Lecture en Z

Attention couleurs

Lisibilité vs esthétique

Pas trop d’information

Ne pas avoir peur du blanc
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CONTRE EXEMPLES







Marketing vert





Arguments pour le bio



Le bio, moi j’y crois pas! 



L’agriculture bio, une garantie encadrée par la loi

Règlement européen 

Contrôles 
Du champs à l’assiette 

Organismes certificateurs indépendants 

Traçabilité 

Label européen 



Le bio, c’est trop cher! 



POURQUOI LE BIO EST-IL PLUS CHER?

Offre plus faible par rapport à la demande

Coûts de production plus élevés 
Plus de mains d’œuvre par unité de production: désherbage…

Rendements légèrement moins élevés: 19,2% plus faible qu’en 
conventionnel

Grande diversité et petite taille des acteurs : moins d’économies 
d'échelle

Production animale: 

Coût de l’alimentation plus élevé

Besoin de plus de surfaces (prairies, parcours extérieurs)

Durée de vie des animaux plus longue 
Poulets: abattu à 71 jours >< 45 jours en conv.

Bovins: animaux plus âgés 
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POURQUOI LE BIO EST-IL PLUS CHER?

Coût de certification

Coûts de distribution et de commercialisation plus 
élevés en raison de volumes relativement peu 
importants 

Rémunération juste des agriculteurs

A l’avenir:  Accroissement de la demande, évolution 
des techniques, innovations technologiques 

→ Coût des produits bio ↘ 
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POURQUOI LE BIO EST-IL PLUS CHER?

Selon l’étude la plus détaillée jamais réalisée sur les comptes de
l’industrie, l’agriculture coûte chaque année à la Grande-Bretagne plus de
2,3 milliards de livres (3millards d’euros). Ce qui équivaut pratiquement
aux revenus du secteur.  double le prix des produits

Ce montant inclut le coût :

- de la dépollution

- de la restauration des habitats

- du traitement des maladies causées par l’agriculture
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Coût caché des produits conventionnels: 

dépollution, frais de santé, protection des habitats…



POURQUOI LE BIO EST-IL PLUS CHER?

la facture d’eau: 

Chaque Français dédie 7 à 12% de sa 
redevance à la gestion des nitrates et 
pesticides issus de l’agriculture conventionnelle

Coût caché des produits conventionnels: 

dépollution, frais de santé, protection des habitats…



PRIX GÉNÉRALEMENT PLUS ÉLEVÉS 
CEPENDANT…

Fruits et légumes: pas besoin d’éplucher

Diminution des pertes
« Avez-vous calculé la différence de poids entre une 
carotte épluchée et une non épluchée? »

10-20% de perdu >> différence de prix bio-conventionnel

Diminution du volume des poubelles

Gain de temps important

Viande: moins de perte d’eau à la cuisson
« Vous mangez ce que vous payez »

Céréales (pain, pâtes): plus nutritif 
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PRIX GÉNÉRALEMENT PLUS ÉLEVÉS 
CEPENDANT…

Produits bio en moyenne 30% plus cher mais 
consommateurs bio dépensent 9% de moins pour 
leur alimentation

Changement des habitudes alimentaires
Réduction des grammages en viande

Réduction du gaspillage alimentaire

Réduction des plats préparés…
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Budget et habitudes alimentaires des ménages:
En 1920, le budget des ménages en alimentation représentait 60%

En 2011, il représente seulement 12%

La part de la consommation hors domicile  = 1/4 des dépenses 
alimentaires et boissons

DÉPENSONS-NOUS ASSEZ D’ARGENT 
POUR NOTRE ALIMENTATION?
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Le bio, ça ne peut pas 
nourrir l’humanité!



L’AGRICULTURE BIO PEUT-ELLE NOURRIR L’HUMANITÉ?

Rendements 
Différence de rendements entre bio et conventionnel 

Pays industrialisés VS pays en voie de développement 
si l’on transformait l’agriculture mondiale en bio,

 les rendements globaux augmenteraient

On perdrait entre 5 et 20 % en Europe et au Canada

mais on augmenterait de 50 à 150 % dans le reste du monde

 Meilleur équilibre 

Sur 75 % des surfaces de la planète, l'agriculture biologique 
obtient de meilleurs rendements à l'hectare que l'agriculture 
conventionnelle (Jacques Caplat)

Meilleure régularité dans les années (résilience)
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L’AGRICULTURE BIO PEUT-ELLE NOURRIR L’HUMANITÉ?

Importance dans les régions agricoles « difficiles » 
Zone à fort potentiel agricole 

la production bio < production conventionnelle

Zone à faible potentiel agricole 

la production bio >  production conventionnelle

 Rôle dans la sécurité alimentaire

En Europe la différence de rendement tend à 
s’estomper

Recherches et Technologies adaptées

Avenir de l’agriculture chimique? 
Dégradation des sols 

Liée au pétrole 
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L’AGRICULTURE BIO PEUT-ELLE NOURRIR L’HUMANITÉ?

Gaspillage alimentaire 
Tout le long de la chaine

1/3 des aliments produits vont à la poubelle (FAO, 2011)

La faim dans le monde est un problème de répartition et d’accès 
à la nourriture disponible

Il faut en moyenne 200kg d’équivalent céréales par habitant pour être bien 
nourrit 

Nous en produisons 330 kg (2012)
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L’AGRICULTURE BIO PEUT-ELLE NOURRIR L’HUMANITÉ?

La problématique de l’alimentation 
Est-ce que toute la population doit manger comme les 
européens? 

Revoir son alimentation 
Diminution grammage de viande

Privilégier la qualité à la quantité

Surpoids >< sous-alimentés
2 milliards de personnes obèses ou en surpoids

3 milliards = 1 milliard malnutrition chronique et 2 milliards de carences 
nutritionnelles

La problématique est déjà présente avec notre agriculture 
conventionnelle 

¾ des affamés sont des paysans
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Faut-il préférer le conventionnel local au 
bio d’origine lointaine?



FAUT-IL PRÉFÉRER LE CONVENTIONNEL LOCAL AU BIO 
D’ORIGINE LOINTAINE?

« Manger local n’a de sens que si l’on sait comment 
travaillent les producteurs locaux »

Il existe en Belgique:
L’utilisation intensive de produits chimiques 

Des serres chauffées

Des élevages industriels (zéro-grazing)

D’énormes fermes-usines

Des suicides d’agriculteurs

Une importation massive de soja…

Local 
Importance de la confiance 

Attention au « made in Belgium » 

transformation belge mais pas la matière première!
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FAUT-IL PRÉFÉRER LE CONVENTIONNEL LOCAL AU BIO 
D’ORIGINE LOINTAINE?

L’opposition bio et local n’a pas de sens 
Il est possible de consommer bio ET local

Nombreux avantages 

Prix

Fraicheur

Soutien de l’économie et de l’emploi local… 

Le local reste un point essentiel dans une consommation 
alimentaire durable

Environnement, Economie, Sociétal

Forte demande des consommateurs
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Le bio importé: j’y crois pas!



QU’EN EST-IL DES PRODUITS IMPORTÉS?

Les règles bio ne sont pas partout les 
mêmes dans le monde…

Pour être commercialisé en Europe:

Contrôlé par des organismes européens sur 
place ou par des organismes locaux

Organes de contrôle indépendants approuvés par 
la Commission européenne

Label européen 
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Il y a bio et bio?
Et le bio industriel?



IL Y A BIO ET BIO?
ET LE BIO INDUSTRIEL?

BIO 

Réglementation stricte 

Contrôles 

Au-delà…

Biodynamie, permaculture, agroforesterie…

Démarche philosophique 

Taille de l’exploitation 
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Si un champ bio est à coté d’un champ 
non bio?



SI UN CHAMPS BIO EST À COTÉ D’UN 
CHAMPS NON BIO?

Analyses labo des sols, plantes, grains

Si traces de produits interdits en bio 

Déclassement de tout le lot 

Contrôle renforcé en cas de suspicion de 
contamination

Problème des dérives 
Indemnisation de l’agriculteur bio par l’assurance 
de l’agriculteur conventionnel 
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Trucs et astuces pour parler 

et faire parler de vous



oDifférentes alternatives pour être présent sur 

internet gratuitement 

1. S’inscrire sur des BDD

2. Participer à des campagnes de 

communication événementielles

VISIBILITÉ SUR INTERNET



o Sites de référence en Agriculture biologique intégrant une 

BDD orientée consommateurs : 

 www.biodewallonie.be (G: APAQ-W/ cellule bio)

 www.bioguide.be (G: Bio guide pour Bruxelles et alentours)

 www.agriculturedewallonie.be (G: APAQ-W)

 www.terroirlux.be (G: Province du lux et associations) 

 …

1. BDD

http://www.biodewallonie.be/
http://www.bioguide.be/
http://www.agriculturedewallonie.be/
http://www.terroirlux.be/


o Sites de référence en Agriculture biologique intégrant une 

BDD orientée professionnels: 

 www.biowallonie.be (Biowallonie > secteur bio)

 www.groupesalimentaires.be (Natpro > Groupements d’achat)

 www.cliclocal.be (APAQ-W > Collectivités)

 …

1. BDD

http://www.biowallonie.be/
http://www.groupesalimentaires.be/
http://www.cliclocal.be/


o Avantages

 Bon référencement  visibilité gratuite via les 

moteurs de recherche (google,…)

 Large audience

1. BDD



o Voici quelques exemples de campagne intéressantes: 

 www.printempssanspesticides.be

• 20 mars au 20 juin ( ADALIA – DGO3)

 www.hortidecouvertes.be

• 17 avril (APAQ-W)

 www.semainebio.be

• 4 au 12 juin 2016 (APAQ-W)

 www.JFO.be

• 25 et 26 juin (APAQ-W)

2. Campagnes évènementielles

http://www.printempssanspesticides.be/
http://www.hortidecouvertes.be/
http://www.semainebio.be/
http://www.jfo.be/


oDifférentes alternatives pour être présent dans 

les médias gratuitement 

1. Participer aux campagnes « livrets de cuisine bio 

local » 

2. Participer à des campagnes de communication 

événementielles

3. Envoi de communiqués de presse lors 

d’événements ou de nouveautés

VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS



o Octobre 2015 : Mini Délices – L’effet bœuf 100 % bio wallon

 Distribution : 40.000 exemplaires/ Femmes d’Aujourd’hui

o Octobre 2012 : Mini Délices – Les petits déjeuners bio 

wallons

 Distribution : 40.000 exemplaires/ Femmes d’Aujourd’hui

o Juin 2012 : Avec les producteurs bio de chez nous, l’été est a 

croquer!

 Distribution : 90.000 exemplaires/ Nest

o …

1. action livrets



o Exemple « Semaine bio 2015 » : 

 Plus de 80 articles en presse écrite 

 Couverture par les radios (Vivacité, La Première, Classic 21, Pure Fm , 

Bel RTL, Radio contact,…)

 Couverture via les télévisions belges (JT RTL-TVI, JT RTBF, Télés 

locales,…)

o …

2. campagnes événementielles



o Média intéressés :

 Médias thématiques : rédaction Bio Tempo, rédaction Bio Info, 

rédaction Imagine,…

 Médias généraux : rédaction télévisions, radio locales, presse locale,…

 Emissions –magazines 

 Presse-magazine thématique conso : Bio tempo, Bio info, Imagine, 

Valériane, …

 Presse-magazine thématique prof : Itinéraires bio, Plein champs, 

Le Sillon Belge,…

 Presse locale : Toutes boites, Vers l’avenir, Groupe Sud presse,…

 Emission radio : Le Forum de midi, Bientôt à table, On n’est pas 

des pigeons,…

 Emission TV : On n’est pas des pigeons, émission thématique 

agriculture RTBF,  Télévisions locales …

3. Communiqués de presse



oDifférentes alternatives pour être vu dans votre 

commune

1. Dépliants/ cartes de visite

2. Affichages de route/ panneaux urbains

VISIBILITÉ DANS VOTRE COMMUNE



o Quel contenu ? 

 Votre offre de produits

 Tarifs

 Adresses des lieux de vente

 Horaires 

 Numéro de téléphone

 Adresse email

 Site internet (si existant)

o Lieu de distribution

 Commerce de proximité (Boulangerie, Pharmacie,…)

 Ecoles, home, …

 Mutuelles, banques,…

 Commune

 Office du tourisme

1. Dépliants/cartes de visite



o Ou imprimer?

 Adresses imprimeurs belges (gde quantité) :  

• Massoz : 4432 Alleur

• Debie : 2570 Duffel

• Impaprint : 5651 Thy-le-Château 

 Adresses imprimeurs online : 

• www.vistaprint.fr

• www.pixartprinting.fr

o Prix impression?

 Cartes de visite :

• 100 pour 10 euros (vistaprint.fr)

• 2000 pour 47 euros (vistaprint.fr)

 Dépliants

• 100 pour 38 euros (pixartprinting.fr)

• 9000 pour 540 euros (Impaprint)

1. Dépliants/cartes de visite

http://www.vistaprint.fr/


o Les règles de base

 Lisibilité:  

• Uniquement les infos essentielles

• Grands formats

 Matériaux impression: 

• Durabilité 

 Autorisations communales/ MET

o Les produits à disposition

 Ici, on produit bio (APAQ-W- A VENIR)

 Agriculture de Wallonie (APAQ-W)

 Supports de campagne (APAQ-W) 

 …

2. Affichages / panneaux urbains



o Ou imprimer?

 Adresses imprimeurs belges (gde quantité) :  

• Wanacom : 5380 Fernelmont

• Blue Planet : 1080 Molenbeek-Saint-Jean

• Doneux : 5640 Mettet

 Adresses imprimeurs online : 

• www.vistaprint.fr

• www.pixartprinting.fr

o Prix impression?

 Affichage routier:

• 10 en forex épais (70 x 20) pour 45 euros (pixartprint.fr)

 Panneaux urbains :

• 10 en bache perforée ( 80 x 200) pour 260 euros 

(pixartprint.fr)

2. Affichages / panneaux urbains

http://www.vistaprint.fr/


oDifférents points d’attention : 

1. Fléchage 

 Lieu de la vente

2. Ecriteau

 Lieu de la vente

 Heures d’ouverture

 Modes de paiement

3. Hygiène et propreté

 Soigner le lieu de vente

 Ref « règles AFSCA »

VISIBILITÉ DANS VOTRE FERME




